
Méjanne en reconversion
Méjanne, reconversion d’un haMeau ardechois traditionnel pour 2050 et plus !
2.

LÉGENDE 

PHASE 1

Le projet débute avec la maison actuellement en vente et 
les maisons de Paul et Caroline dont les enfant ne sou-
haitent pas garder la propriété. 

-Transformation des premiers logements : 7 familles
-Mise à disposition du four à pain
-Construction du local de l’artisanat pour le four à pain
-Construction du local de co-working pour les familles qui 
pratiquent le télétravail 

Premier espace public du hameau : la terrasse du 
local du co-working

PHASE 2

Le projet continue avec la maison de l’anglais et de la 
famille qui ne souhaite pas conserver ses chambres 
d’hôte.

-Transformation de nouveaux logements : 5 familles
- Volonté des familles d’exploiter à nouveau les 
oliviers présents sur le site, d’où la construction d’un 
local consacré à l’huile d’olive

Nombreux accès rétablis du côté calade 
d’où la nécessité de la rénover 

PHASE 3

Le projet se poursuit suite à la vente de la maison de François et 
de la maison du neveu de Caroline qui ne souhaite plus s’en 
occuper.

-Transformation de nouveaux logements : 4 familles
- Population désormais importante (50 personnes environ), 
nécessité de disposer d’un espace public au coeur du hameau 
- Mise en place de voitures partagées qui redonnent place au 
piéton : transformation de la voirie
-Volonté de disposer de plus d’espace dédié à l’agriculture : 
destruction des terrasses de stationnement en béton et 
reconstruction de terrasses traditionnelles

Espace public central du hameau et transforma-
tion de la voirie

1

2
3

PROGRAMME

LOGEMENT

-Logements repensés et adaptés aux modes 
de vie actuels par des redécoupages et une 
réorganisation

-Démarche qui tire partie des principes 
bioclimatiques anciens en utilisant les caves 
fraîches enterrées

-Pièces de vie mobiles avec des pièces de vie 
communes à plusieurs logements «fraîches» en 
été

TRAVAIL

Générations actuelles et futures : télétravail de plus en plus 
présent + volonté pour beaucoup de renouer avec l’artisanat 
et le travail manuel 

Favoriser le travail local en favorisant l’agriculture et 
l’apiculture :

-Local de co-working intégré aux logements destiné à 
l’ensemble des habitants

-Locaux d’activité destinés aux développement des 
activités locales liées à l’agriculture, à l’apiculture

-Reconstruction des terrasses du côté sud pour permettre 
l’agriculture et re-plantation d’oliviers

ESPACE PUBLIC

-Conception d’un espace public au centre du 
hameau : îlot de fraîcheur et espace de rencontre 

-Circulation : aire de retournement à l’extrémité 
du hameau pour laisser les voitures à l’entrée, 
mise en service de voitures partagées

-Destruction des terrasses en béton qui impactent 
fortement le paysage
Réhabilitation de la calade
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Logement

Travail

Situation initiale : 
Analyse du site et entretiens avec les habitants. Selon leurs 
témoignages, nous pouvons considèrer que le hameau sera 
désertifié dans une temporalité entre 25 et 50 ans.
comment anticiper les évolutions d’un hameau familial et 
traditionnel pour l’adapter aux modes de vie contemporains et 
aux changements climatiques?

Analyse : 
Hameau familial, habité par des personnes plutôt agées
Ressources locales : patrimoine architectural local, calade, four à 
pain, bâtisses en pierres, ruches, agriculture, ensoleillement.
Enclavement relatif, grande importance de la voiture qui occupe 
tout l’espace public, et construction de terrasses en béton pour les 
voitures. 

Enjeux : 
Scénario 1 du GIEC, remise en question des valeurs communes et 
des modes de consommation et de production actuels. 
Aanticiper les modes de vie afin que le hameau ne soit pas 
abandonné, adapter l’habitat au changement climatique et  éviter 
l’étalement des communes alentours en densifiant l’habitat existant. 
Etablir une démarche participative forte dans le projet. Espace Public

prograMMe
  logement :  
Repenser et d’adapter les logements aux modes de vie actuels, 
tirer partie des principes bioclimatiques existants. Proposer des 
pièces de vie mobiles avec des pièces de vie communes à plusieurs 
logements. 
  travail : 
Favoriser le télétravail, renouer avec l’artisanat et l’agriculture. Locaux 
de co-working, intégrés aux logements et destinés à l’ensemble des 
habitants.Rénovation et reconstruction des terrasses au Sud pour 
étendre la plantation d’oliviers.
  espace public  :
Au centre du hameau pour apporter un îlot de fraîcheur et proposer 
un espace de rencontre aux futurs habitants. Un système de voitures 
partagés sera mis en place pour limiter le nombre de véhicules 
utiles à la desserte du hameau. 

Gauche : 

Proposition d’espace 
public

Droite Haut : 

Rénovation et 
reconstruction de 
terrasses en pierres 
sur toute la longueur 
du hameau, remise en 
culture

Droite Bas : 

Proposition de 
réaménagement 
des logements et 
de l’espace public, 
piétonisation, 
végétlisation, 
sols poreux, libre 
appropriation

Dessus : Proposition de réamnéagement de l’espace public et des voiries, piétonisation, végétalisation, libre appropriation ... 
Dessous à droite : Proposition de plan masse et de phasage, descritpion des étapes hypothétiques successives... PRUNET, Méjanne

Coupe Nord-Sud
Proposition d’espace public, création de nouveaux accès, 

remise en place des cultures sur terrasses, destruction des 
belvédaires en béton, création de gradins et d’espaces de 

rassemblement, valorisation de la calade

Coupe Sud-Nord
Schéma bioclimatique
Mise à profit des espaces de fraicheurs (caves), 
des vues, de l’ensoleillement, de la ventilation naturelle


